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Musées, théâtres, bibliothèques, opéra et bien d’autres vous attendent, 
petits et grands, seul ou en famille, curieux  et amateurs, pour vivre la 
culture autrement avec les offres de médiation culturelle.

Quelques dates clés...

Samedi 7 et dimanche 8 février 2015: Ciné au Palais
Les musées du Palais de Rumine et la BCU Lausanne proposent la 2e édition 
du festival de films documentaires gratuit. Chaque film est présenté par le 
réalisateur ou un spécialiste, qui répondront à vos questions à la fin de la 
projection.
www.cineaupalais.ch

Samedi 27 et dimanche 28 mars 2015: Journées européennes 
des métiers d’art 
2e édition dans le canton de Vaud!
www.journeesdesmetiersdart-vaud.ch

Du vendredi 3 au dimanche 19 avril 2015: PâKOMUZé
Les musées de Lausanne, Pully, la Riviera et Yverdon se réjouissent de vous 
accueillir pour de nouvelles activités pour les enfants et les familles durant 
les vacances de Pâques.
www.lausanne.ch/pakomuze

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2015: Fête de la danse
Place à la danse à travers toute la Suisse avec, entre autres, de nombreux 
cours collectifs et ateliers!
www.fetedeladanse.ch

Samedi 30 mai de 17h à minuit: 16e Nuit des Musées de la Riviera
Profitez des longues soirées de fin mai pour découvrir l’offre spéciale des 
musées de la Riviera. Et le tout, gratuitement!
www.museesriviera.ch

Et n’oubliez pas, les * signalent les offres gratuites. Il y en a beaucoup, 
à vous de les repérer!
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Vaud 5-8 
Lausanne 8-20
Lavaux - Riviera 21-25
La Côte 25
Jura - Nord vaudois 26
Broye - Gros-de-Vaud 26-29

Lausanne 31-37
Lavaux - Riviera 37-42
La Côte 42-43
Jura - Nord vaudois 43-45
Broye - Gros-de-Vaud 45-46

Lausanne  49-55 Lausanne 57-60
Jura - Nord vaudois 61-63
La Côte  64-65
Broye - Gros-de-Vaud 66

Ecoles Tout publicHandicapshFamillesfé pJeune publicj * Offre gratuite



5

VAUD

CINÉMA

 LES HÉRITIERS – PROJECTIONS SCOLAIRES
lesheritiers@cinec.ch, 076 445 07 00

Projection scolaire du film «Les héritiers», à propos d’un projet pédagogique 
valorisant l’initiative, l’autonomie et la responsabilité des élèves. 
Cette fiction tirée d’une histoire vraie aborde la question de notre rapport 
à la Mémoire.
Projection pour les élèves dès 14 ans à organiser dans tous les cinémas 
vaudois, à la date demandée.
Entre 8 et 10 CHF, 50 élèves minimum (voire 100 selon les cinémas)
Infos et dossier pédagogique sur www.pathefilms.ch/lesheritiers

 CINÉMATHÈQUE – PROJECTIONS SCOLAIRES *
www.cinematheque.ch/ecoles, raphael.pasche@cinematheque.ch, 
076 445 07 00

é  Projections de classiques du cinéma, en collaboration avec e-media.ch (CIIP), 
animé par un enseignant et collaborateur d’e-media. 
Dossier pédagogique en ligne.
«Sweet sixteen» de Ken Loach, 2002, 106’, uniquement pour 
le postobligatoire
Inscriptions en ligne jusqu’au 11 mars
Du 16 au 20 mars, 8h45-11h45

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE «ÉDUCATION AU CINÉMA»
www.roadmovie.ch, gcomte@roadmovie.ch, 077 431 76 04

é  On aime! Journée de réflexion, de rencontres et de conférences autour 
de trois axes: histoire, institutions et supports didactiques, organisée par 
Roadmovie et le Centre d’études cinématographiques de la Faculté des lettres 
de l’Université de Lausanne.
Lieu: Cinémathèque, Lausanne
Inscription à severine.graff@unil.ch (jusqu’au 15 janvier)
Sa 31 janvier, 9h-16h   
  

Ecoles Tout publicHandicapshFamillesfé pJeune publicj * Offre gratuite
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f  La «Table à bricole» pour créer des objets animés *
Un moment créatif à partager en famille avec la possibilité de réaliser deux 
thaumatropes et un flipbook, des jeux d’illusion d’optique façon 1900 à 
fabriquer soi-même et des objets qui permettent de mettre en mouvement 
des images.
Sa 9 mai et di 10 mai, 14h-17h, Arsenic, Lausanne
Sa 9 mai, 15h30-18h, Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne

p «Danser après 60 ans» *
Avec la Cie Utilité Publique et des résidents de l’EMS Mont-Calme de 
Lausanne, participant aux ateliers de découverte de la danse contemporaine 
au sein de l’EMS. Les seniors et le tout public sont invités à entrer dans la 
danse dans le cadre d’un atelier.
Di 10 mai, 11h15-12h15, Arsenic, Lausanne

p «Parcours dansé dans le Bas-Flon» *
Parcours dansé créé par les écoles participant à un projet de quartier autour 
de la danse contemporaine dont «voir et faire de la danse» sont les grandes 
lignes. Proposé par l’Arsenic et le Théâtre Sévelin 36, en collaboration avec 
la chorégraphe et metteure en scène Adina Secretan.
Ve 8 et sa 9 mai, horaires et lieux à définir (espaces intérieurs ou extérieurs 
des écoles du quartier)

j  Atelier «Stop Motion, danse des papiers découpés» *
En compagnie de la plasticienne Rosalie Vasey, tu réaliseras un petit film
en stop-motion d’un danseur en papier. Ton film sera diffusé sur internet 
et tu le recevras en DVD. Merci de prendre avec toi un appareil photo 
numérique!
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Di 10 mai, 10h-12h, Collection suisse de la danse, Lausanne
Inscription à info@collectiondeladanse.ch, jusqu’au 6 mai 

DANSE

ASSOCIATION VAUDOISE DE 
DANSE CONTEMPORAINE (AVDC)
www.avdc.ch, info@avdc.ch, 021 661 22 54

p Humour, décalage, ironie et absurde, 
quelle place pour la dérision dans 
la création chorégraphique? *
Conférence-débat avec Gérard Mauger, 
sociologue et directeur de recherches émérite 
au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) et chercheur au Centre 
de sociologie européenne (CNRS-EHESS) 
pour le 7ème «Rendez-vous de l’AVDC», 
en écho des spectacles programmés lors 
du Festival des Printemps de Sévelin.
Ve 13 mars, 16h-18h, Arsenic, Lausanne

FÊTE DE LA DANSE - LAUSANNE 
www.fetedeladanse.ch, lausanne@fetedeladanse.ch, 021 661 22 54
Programme définitif en ligne dès février 2015

On aime! Un passe à 15.- CHF (gratuit pour les – 16 ans) permet 
l’accès à tous les cours et à toutes les autres activités de la Fête 
de la Danse

«Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes» * 
Avec Ana Pi de la Cie Vlovajob Pru – François Chaignaud 
& Cécilia Bengolea
A la fois spectaculaire et pédagogique, cette conférence dansée offre 
un tour d’horizon d’une sélection de danses urbaines, entre autres le 
Krump à Los Angeles, le Dancehall à Kingston et le Voguing 
à New York. 
Dès 10 ans
Ve 8 mai, 17h30-18h45, Arsenic
Sa 9 mai, 19h-20h15, Arsenic
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j  Atelier jeune public
Atelier créatif en lien en lien avec l’œuvre 
d’André Robillard
Pour les enfants de 6 à 10 ans, 1h30, 
10 CHF, inscription en ligne
Me 11 mars, 14h
Sa 17 janvier et 21 mars, 14h

Expositions «Pascal Tassini» 
– «Eric Derkenne» (13.02-10.05.15)

p Visites guidées publiques *
En même temps aura lieu un atelier jeune public, 
inscription en ligne pour les deux
Sa 14 février, 14h

j  Ateliers jeune public
Atelier créatif pour les enfants de 6 à 10 ans, 1h30, 10 CHF, 
inscription en ligne
Sa 14 février et 9 mai, 14h

é  Visite commentée pour les enseignants *
Je 19 février, 17h, inscription en ligne

On aime! L’exposition «Pascal Tassini» est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

j  PâKOMUZé
Ateliers pour les enfants de 6 à 10 ans 
Programme détaillé sur www.lausanne.ch/pakomuze
Du 7 au 15 avril, 14h

Exposition «Guy Brunet» (5.06-4.10.15)

é  Visite commentée pour les enseignants *
Je 11 juin, 17h, inscription en ligne
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j  Atelier «STOP MOTION» *
Atelier de mouvement et de photographie pour créer un flipbook vidéo avec 
pour seules indications: prêter son image et prendre la pose devant l’appa-
reil photo et en faire un petit film qui mettra en mouvement un danseur aux 
visages multiples, projeté ensuite dans le foyer de l’Arsenic. Conduit par la 
plasticienne Rosalie Vasey.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Sa 9 mai, 16h30-18h, Arsenic, Lausanne
Inscription à info@collectiondeladanse.ch jusqu’au 6 mai 

p Portes ouvertes du Bachelor in Contemporary Dance *
Depuis la rentrée 2014, la Manufacture - HETSR accueille et organise à 
Lausanne le Bachelor in Contemporary Dance (option création). Pour vous 
permettre d’entrer dans les coulisses de cette nouvelle formation, la 
Manufacture ouvrira les portes du studio de l’atelier donné par Shelley 
Senter aux 12 étudiants danseurs de première année.
Ve 8 mai, 14h-17h, HETSR – La Manufacture, Lausanne
Inscription à annepascale.mittaz@hetsr.ch

 
LAUSANNE

COLLECTION DE L’ART BRUT
www.artbrut.ch, art.brut@lausanne.ch, 021 315 25 70

Exposition «André Robillard» (> 19.04.15)

é  Visite commentée pour les enseignants *
Dossier pédagogique disponible sur le site internet
Je 15 janvier, 17h, inscription en ligne

p Visites guidées publiques *
En même temps auront lieu les ateliers jeune public, inscription en ligne pour 
les deux
Sa 17 janvier et 21 mars, 14h

j  Visites animées *
Pour les enfants de 6 à 12 ans, inscription en ligne
Di 8 février, 11h
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f Atelier «Fusain malin!»
En famille, 2h, 12 CHF (enfant), 23 CHF (adulte)
Sa 14 mars et 2 mai, 14h
Di 29 mars, 14h-18h

j  Atelier «Noir, c’est (pas) noir!»
Adolescents (dès 13 ans), 2h, 12 CHF
Sa 28 mars, 14h

 Adultes Atelier Bonnacadémie (dessin académique)
Adultes (dès 16 ans), 4h, 62 CHF
Di 8 mars et sa 9 mai, 14h

Mais aussi! Parcours-jeu gratuit pour les 6-12 ans, ateliers spéciaux pour 
Pakomuzé, conférences, concert, visites guidées, visites musicales, soirées 
5 sens

HEMU – HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE LAUSANNE
www.hemu.ch, thierry.weber@hemu-cl.ch, 021 321 82 01

j  f Musique entre les lignes
Cette nouvelle série de concerts-spectacles s’adresse aux 
petits comme aux grands (généralement à ceux qui croient 
que les concerts (en particulier classiques) ne sont pas pour 
eux). L’objectif est de découvrir en participant, d’attiser la 
curiosité et de développer la sensibilisation artistique. 
Guide d’accompagnement du jeune spectacle disponible 
en ligne.
«A la découverte de l’orchestre», me 28 janvier, 17h
«Bêtes et bluettes»,  me 11 mars, 17h
«Le tour du monde en 80 jours – Les incroyables aventures 
de Mister Fogg», me 20 mai, 17h
BCV Concert Hall – Flon
Env. 50mn, 15 CHF (plein), 10 CHF (réduit), réservation en 
ligne sur www.starticket.ch
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p Visites guidées publiques *
En même temps aura lieu un atelier jeune public, inscription en ligne pour les 
deux
Sa 13 juin, 14h

j  Atelier jeune public
Atelier créatif pour les enfants de 6 à 10 ans avec l’œuvre de Guy Brunet
1h30, 10 CHF, inscription en ligne
Sa 13 juin, 14h

p Soirée de projection au Cinéma Capitole
En collaboration avec la Cinémathèque Suisse
Ma 2 juin, horaire à confirmer

p Les Jardins de l’Art Brut *
Soirée de projections en plein air sur des environnements singuliers
Sa 4 juillet, dès 18h30

j  Pratique! Albums-jeu et crayons de couleurs *
Pour visiter librement les expositions tout en s’amusant.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, disponible à l’accueil   
  
 
FONDATION DE L’HERMITAGE
www.fondation-hermitage.ch, info@fondation-hermitage.ch, 021 320 50 01

Exposition «De Raphaël à Gauguin, trésors de la collection Jean Bonna» 
(6.02-25.05.15)

é  Visite pour les enseignants *
Nouveau: mallette pédagogique à disposition gratuitement, sur réservation
Me 11 février, 16h, sur inscription

j  Atelier «Fusain malin!»
Graines d’artistes (4-6 ans), 2h, 12 CHF
Sa 14 mars et 9 mai, 10h

j  Atelier «Fusain malin!»
Enfants (6-12 ans), 2h, 12 CHF
Sa 21 mars et 2 mai, 10h
Me 25 février et 20 mai, 14h
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MUDAC – 
MUSÉE DE DESIGN
ET D’ARTS APPLIQUÉS 
CONTEMPORAINS
www.mudac.ch, info@mudac.ch, 021 315 25 30

Exposition «Nirvana. Les étranges formes 
du plaisir» (>26.04.15)
Exposition et programmation 
inappropriées aux – 16 ans en raison du caractère 
sexuel de certaines œuvres.

é  Visite guidée scolaire 
Effectuée par la médiatrice du musée 
Pour les élèves dès 16 ans, 1h, 50 CHF, sur réservation

p Jeudi design: rencontre avec Betony Vernon
Créatrice de bijoux érotiques et auteur de la Bible du boudir, guide 
du plaisir sans tabou – ouvrage offrant les clés pour une sexualité 
orgasmique et désinhibée. Betony Vernon présente son installation 
spécialement conçue pour le mudac.
1h, 15 CHF, sur inscription
Je 22 janvier, 18h

p Spécial! Atelier adulte «Le plaisir des mots»
Atelier d’écriture animé par Emmanuelle Ryser. Comment dire le plaisir? 
Invitation à jouer avec les mots habituellement chuchotés. Des mots tabous 
ou interdits pour dialoguer avec les objets de l’exposition et… ses propres 
fantasmes.
2h30, 10 CHF, sur inscription
Di 15 mars, 14h 

p Osons! Visite décalée pour adultes
Avec Maïa Mazaurette, journaliste et sexperte.
1h30, 15 CHF, sur inscription
Sa 28 mars, 16h
Di 29 mars, 14h
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INTERFACE SCIENCES SOCIÉTÉ - UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
www3.unil.ch/wpmu/mediationscientifique, nicolas.schaffter@unil.ch, 
021 692 35 70 

é  Ateliers d’introduction au médium cinéma, dans ses rapports 
avec les études littéraires et l’histoire. 
Dès 16 ans, 1h30, gratuit pour les écoles publiques vaudoises sinon 200 CHF, 
réservation en ligne 
C1 - Les mises en scène de la Grande Guerre 
C2 - Les films de propagande autour de la Seconde Guerre mondiale 
C3 - «Un jour mon prince viendra»: Blanche-Neige ou la représentation 
       de la femme dans l’histoire du cinéma 
C4 - Introduction à l’analyse de films 
C5 - Ecouter la musique de film 
C6 - Madame Bovary - prérequis: lecture du roman de Flaubert 
C7 - Les Liaisons dangereuses - prérequis: lecture du roman de Choderlos 
       de Laclos 
C8 - La focalisation au cinéma 
C9 - Dr. Jekyll et Mr. Hyde - prérequis: lecture de la nouvelle 
       de R. L. Stevenson

LE MARCHEPIED
www.marchepied.ch, info@marchepied.ch

p Plateforme - nouvelle génération d’interprètes (9-14.6.2015)
Rencontres entre jeunes danseurs et le public, après les représentations 
de quatre formations invitées.
Avec la collaboration de l’Association vaudoise de danse contemporaine 
et l’Association pour la Reconversion des Danseurs Professionnels.
Sa 13 juin, 22h,  Arsenic, Lausanne
Di 14 juin, 20h, Théâtre Sévelin 36, Lausanne
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p Visites guidées publiques *
Effectuées par un guide du musée, ces visites sont incluses dans le billet 
d’entrée.
Ma 27 janvier, 12h15
Sa 7 mars, 16h
Sa 25 avril, 16h

Exposition «À la fortune du pot» (1.02.15-date indéterminée)

j  f «Plus rapides que leur ombre!»
La nuit, au mudac, les objets de l’exposition prennent vie et se baladent 
dans les sous-sols du musée. Au petit matin, ils s’en retournent sagement 
dans leur vitrine, abandonnant leur ombre par-ci par-là. Pars à la recherche 
des ombres esseulées et ramène chacune à son objet qui, pour te remercier, 
te dévoilera un secret. Parents, profitez de cette heure de liberté pour visiter 
l’exposition « Nirvana, les étranges formes du plaisir », inappropriée aux – 
16 ans en raison du caractère sexuel de certaines œuvres.
Pour les enfants de 5 à 8 ans, 1h, 10 CHF, sur inscription
Sa 7 mars (1er samedi du mois, entrée gratuite), 15h
Di 8 et 15 mars, 15h
Me 18 mars et 22 avril, 15h

j  «Pour le plaisir des sons… Et de la transgression»
Au rythme des mains qui tapent sur les boîtes, des ongles qui font tinter 
la porcelaine, des poignets qui inclinent les carafes pour verser l’eau… 
Ajoutons les vibrations des bols chantants népalais et composons 
un concerto pour objets! Exploration sonore proposée par Daniela 
Tschannen, musicienne et enseignante spécialisée dans l’éveil musical 
des jeunes enfants.
Pour les enfants de 5 à 8 ans, 1h, 10 CHF, sur inscription
Me 20 mai, 15h
Sa 23 mai, 15h
Di 24 mai, 15h
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MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS
www.mcba.ch, info.beaux-arts@vd.ch, 021 316 34 45

Exposition «Paris, à nous deux!» (5.02-26.04.15)

é  Visite pour les enseignants *
Me 4 février, 12h30

Visites commentées adaptées à l’âge des élèves *
Dès 4 ans, 1h, gratuit, sur réservation
Les mardis, jeudis et vendredis dès 9h

p h Visites commentées publiques *
Toutes les visites commentées sont accessibles aux personnes malentendantes 
grâce à un système de boucle magnétique.
Je 12 février et 12 mars, 18h30
Je 19 et 26 février, 16 et 21 avril, 12h30
Sa 21 mars, lu 6 avril (Pâques) et di 26 avril, 15h

p Conférences *

«Une diaspora artistique. Peintres et sculpteurs suisses à Paris 
(1793-1863)», par Pascal Griener, professeur d’histoire de l’art et de 
muséologie, Université de Neuchâtel
Je 5 mars, 18h30

«Julien Renevier, l’intégrité d’un regard», par Magali Junet, historienne 
de l’art
Je 26 mars, 12h30

«L’art et la Grande Guerre. Steinlen, Vallotton, Burnand», par Philippe 
Kaenel, professeur titulaire d’histoire de l’art à l’Université de Lausanne, Katia 
Poletti, conservatrice de la Fondation Félix Vallotton à Lausanne et Frédérique 
Burnand, directrice du Musée Eugène Burnand à Moudon
Je 23 avril, 18h30

p Concert *
Œuvres de Debussy, Stravinsky, Honegger, Poulenc et D’Alessandro
Avec Héléna Macherel (flûte), Davide Bandieri et Curzio Petraglio (clarinettes)
Sa 7 mars, 15h 
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f En famille au musée *
Visites complices pour les enfants dès 6 ans et leur famille
Me 11 mars et 1er avril, 15h

j  PâKOMUZé: «Dessin de mode et stylisme»
Dessine les motifs qui décorent robes et gilets dans les œuvres exposées. 
Puis, styliste en herbe, imagine ta propre composition graphique et réalise un 
chapeau ou une capeline, animé par Hélène Picard, artiste plasticienne.
10 CHF, sur inscription, programme détaillé sur www.lausanne.ch/pakomuze
Je 16 avril et ve 17 avril, 10h-12h30 (6-9 ans), 14h-17h (10-13 ans)

Mais aussi! Livret-découverte (à l’accueil) et visites commentées «sur me-
sure» (sur réservation)

Exposition «Kader Attia» (22.05-30.08.15)
Programme complet dès le 21 mai sur www.mcba.ch > Médiation

é  Visites pour les enseignants *
Me 27 mai, 12h30

é  Visites commentées adaptées à l’âge 
des élèves *
Dès 8 ans, 1h, gratuit, sur réservation
Les mardis, jeudis et vendredis dès 9h

OPÉRA DE LAUSANNE
www.opera-lausanne.ch, isabelle.ravussin@lausanne.ch, 021 315 40 59

j  Mercredis à l’Opéra 
Visite de l’Opéra pour découvrir les secrets d’une maison d’Opéra en rencon-
trant les divers intervenants qui participent à la vie du théâtre, des techniciens 
aux artistes. De la scène à la fosse d’orchestre, des loges aux dessous de scène, 
découvertes garanties! Ces visites sont destinées aux enfants uniquement.
Pour les enfants de 7 à 11 ans, 2h, 20 CHF, goûter offert
Me 11 février, 25 mars, 29 avril, 10 juin, 14h
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STUDIO 2
www.studio-2.ch, info@studio-2.ch, 021 312 16 45

p Conférence dansée «Archéologie expérimentale et danse 
contemporaine»
Inspiré du projet de recherche «Ancient Dance in Modern Dancers» mené par 
l’Université de Lausanne, en collaboration avec le Centre de Recherche de 
l’Université d’Oxford TORCH, cette conférence dansée présentera et discutera 
les résultats d’un atelier partagé durant la journée entre les chercheurs de 
l’Université et les danseurs de la Compagnie Junior Le Marchepied.
10 CHF
Sa 11 avril, 19h

p Lecture démonstration + atelier «Natation et danse contemporaine»
Cette lecture-démonstration mettra en jeu la rencontre entre les disciplines 
de la natation – synchronisée ou «sportive» – et de la danse contemporaine, 
à partir du travail du chorégraphe Daniel Larrieu: Waterproof. Le lendemain, 
un workshop ouvert aux praticiens de la danse et de la natation, dans son 
application artistique comme sportive, sera animé par le chorégraphe.
10 CHF
Juin 2015, date et horaire à confirmer

THÉÂTRE DE VIDY
www.vidy.ch, f.guichard@vidy.ch, c.martini@vidy.ch

é  Hamlet - Et si on parlait d’émancipation? *
Une salle de classe, quatre comédiens, des élèves et un grand classique du 
théâtre sont les ingrédients de base de ce spectacle. Le théâtre s’immisce 
dans le quotidien des jeunes, s’y déploie, sans décor ni artifice par le seul jeu 
d’acteur.
Possibilité de programmer le spectacle dans votre salle de classe dès février 
2015 / à partir de 13 ans

é  Représentations scolaires du spectacle «Singspiele» de Maguy Marin
Dès 13 ans, 6 CHF pour les – 16 ans
Je 23 et ve 24 avril, 14h15
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é  Représentations scolaires du spec-
tacle «Le Manuscrit des chiens III» 
de Jon Fosse
Mise en scène de Guillaume Béguin
Dès 8 ans, 6 CHF pour les – 16 ans
Je 30 avril, ve 1er, ma 5, 
je 7, ve 8 et sa 9 mai, 14h15

p Rencontres entre les équipes artistiques et le public *
A l’issue des représentations
«Le Théâtre sauvage» de Guillaume Béguin, je 22 janvier
«Au contraire» de Foofwa d’Imobilité, je 29 janvier
«Cinéma Apollo» de Michel Deutsch et Matthias Langhoff, je 5 février
«D’après une histoire vraie» de Christian Rizzo, je 12 février
«Le Kung-Fu» de Dieudonné Niangouna, je 19 février
«Affabulation» de Stanislas Nordey, je 5 mars
«No World/FPLL» de Winter Family, ma 17 mars
«BiT» de Maguy Marin, je 23 avril
«Le Manuscrit des chiens III» de Guillaume Béguin, je 30 avril
«Derborence» de Mathieu Bertholet, ma 12 mai
«Parlement» de Joris Lacoste/Encyclopédie de la parole, je 28 mai

p Débat «Regarder le théâtre d’aujourd’hui» avec Eric Vautrin *
Inscription à debats@vidy.ch
Di 29 mars, 14h

j  On aime! Stage pour enfants d’une semaine
Autour de la thématique «Rythme du texte qui devient musique, rythme du 
corps qui devient danse», en lien avec la programmation de deuxième partie de 
saison
Pour les enfants de 6 à 14 ans, 350 CHF, sur réservation
Du 13 au 17 avril 

Mais aussi! Visites du théâtre pour les groupes curieux de découvrir l’envers 
du décor!, dossiers pédagogiques disponibles sur le site internet et service de 
baby-sitting, en partenariat avec la Croix-Rouge
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ZIGZAG – THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
www.zigzagtheatre.ch, info@zigzagtheatre.ch, 079 271 12 89

é  Autour des spectacles, avant et après les représentations scolaires
Atelier en classe de 45 mn de «découverte du spectacle» avec un 
professionnel du théâtre ou de la médiation, avant la représentation.
A l’issue de la représentation, rencontre avec les artistes «au bord du 
plateau».
Après les représentations, atelier en classe de 45 mn de «retour sur 
le spectacle» avec un professionnel du théâtre ou de la médiation. 

é  f Spectacle «Histoires pressées»
Concert d’histoires par la Fanfare du Loup Orchestra
12 musiciens et une comédienne, l’orchestre est en place. Ils jouent, ils 
racontent. Il n’y a ni décor, ni costumes, mais la musique «montre» tous les 
personnages. Les émotions, aussi: le rire, la tendresse, l’ironie, un peu 
d’impertinence. C’est un «concert extraordinaire», un concert à grand 
spectacle: des chevaliers attaquent un dragon, un feu d’artifice éclate… 
Salle de spectacles de Renens
Ve 13 février, 14h: représentation scolaire (7e-8e)
Sa 14 février, 17h: représentation publique (dès 7 ans)

j  Atelier théâtre musique en 4 séances
Osons! Avec une comédienne et un musicien, vous allez plonger dans les 
«Histoires pressées». Vous pourrez, ensemble, les dire, les jouer et les mettre 
en musique.
Pour les enfants de 8 à 11 ans, Centre de Rencontres et Animation (CRA), 
rue de la Source 3, Renens, inscription jusqu’au 19 janvier
Me 21 et 28 janvier, 4 et 11 février, 15h-16h30

f Après-midi découverte *
Juste avant la représentation, entrez dans l’ambiance: rencontre 
avec les artistes, pain choc et le journal du jeune spectateur, espace-garderie.
En famille, dès 7 ans, gratuit avec le billet du spectacle, 
Salle de spectacles de Renens, inscription jusqu’au 13 février
Sa 14 février, 15h30-16h30
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é  f Spectacle «Zick Zack Puff»
Danse-théâtre avec Teresa Rotemberg, Company Mafalda, Zürich
Personnages, figures de la nature, végétaux et animaux, aux qualités et aux 
caractéristiques très différentes se rencontrent. Ils découvrent au hasard 
d’expériences communes et au fil du spectacle, comment ils se complètent. 
Ensemble, et malgré leurs différences, ils cherchent et trouvent les moyens 
de dépasser les obstacles qui se dressent devant eux. 
Salle de Chisaz, Crissier
Ve 20 mars, 14h: représentation scolaire (3e-5e) 
Sa 21 mars, 17h: représentation publique (dès 5 ans)

j  Atelier théâtre et danse
Et si vous jouiez à devenir de drôles de fleurs, des arbres, des champignons 
qui poussent et qui grandissent. De drôles d’animaux qui rampent, qui 
courent, qui sautent. Qui se rencontrent et jouent ensemble. Venez pendant 
4 après-midi, danser, bouger, jouer avec les danseuses Jasmine Morand 
et Adina Secretan. 
Pour les enfants de 6 à 8 ans, Salle de projection du collège de Marcolet, 
Crissier, inscription jusqu’au 16 février
Me 18 février, 4, 11 et 18 mars, 15h-16h30

f Après-midi découverte *
Avant la représentation, les enfants et adultes, accompagnés de la choré-
graphe de «Zick Zack Puff», pourront ensemble, faire quelques pas dans 
le monde de la danse et entrer dans l’univers du spectacle. Et pourquoi pas 
faire un petit tour sur scène, dans la salle, dans les loges pour découvrir 
comment ça se passe avant la représentation.
En famille, dès 5 ans, gratuit avec le billet du spectacle, Salle de Chisaz, 
Crissier, sur inscription jusqu’au 20 mars
Sa 21 mars, 15h30-16h30
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LAVAUX-RIVIERA

CULLY JAZZ FESTIVAL
www.cullyjazz.ch, info@cullyjazz.ch, 021 799 99 00

«Autour du Jazz» 
Programmation destinée au jeune public, familles et adultes avec ateliers 
créatifs, ateliers découvertes, balades musicales, chasses aux trésors sur le 
thème de la musique et des sons.
Détail sur le site internet à partir de mars 2015 
33ème édition du 10 au 18 avril

MUSÉE D’ART DE PULLY
www.museedepully.ch, activitesmusees@pully.ch, 021 721 38 00

Exposition «Mathias Schmied Critical mass of silence» (22.01-15.03.15)

é  Visites enseignants
Visites spéciales de l’exposition et discussion autour des axes de travail 
à développer avec vos élèves. Présentation du dossier pédagogique. 
Sur inscription
Je 22 janvier et ma 27 janvier, 17h

é  Visite découverte
La visite permet de découvrir par le biais d’une exposition un artiste, 
un contexte culturel ainsi que les principaux courants artistiques. 
Pour les élèves de 3e-11e, 1h30, 5 CHF, sur réservation

é  Atelier découverte
L’atelier permet d’expérimenter plusieurs techniques artistiques. Ainsi, au 
gré des expositions et des pratiques des artistes, les élèves s’essaieront à la 
gravure, au spray, à l’aquarelle ou à l’encre de Chine. Ils créent ensuite une 
œuvre à emporter à la maison.
Pour les élèves de 3e-8e, 1h30, 5 CHF, sur réservation
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p Visites commentées *
Des visites commentées gratuites les dimanches après-midi ou le temps 
d’une pause de midi avec une lunch-box!
Di 15 février et 15 mars, 15h
Je 29 janvier et ve 6 mars, 12h15 
80 CHF pour les visites sur réservation

j  Atelier Petits Formats «Pschiit Boum Oups!»
Une visite ludique adaptée aux tout-petits suivie de la réalisation d’une 
ribambelle de Spiderman en papier et d’une histoire en onomatopées. 
Wouah! Goûter offert
Pour les enfants de 4 à 6 ans, 1h30, 5 CHF
Me 4 février et 11 mars, 14h30

j  Ateliers créatifs «À l’affiche aujourd’hui»
Les affiches, on les voit partout… et si on en réalisait une en utilisant les 
techniques de Mathias Schmied? Bulles de BD, sprays et super-héros 
serviront de matériaux de base pour une création unique, à emporter chez 
soi. Goûter offert
Pour les enfants de 7 à 12 ans, 2h, 10 CHF
Me 11 février et 4 mars, 14h30

f Rencontre avec l’artiste *
On aime! Spécialement pour les familles! Découvrir et comprendre l’œuvre 
de Mathias Schmied grâce à une visite sur mesure et à un atelier créatif 
avec le plasticien!
Sa 7 mars, 14h30, sur inscription

p Dimanche – découverte *
En compagnie de l’artiste, venez découvrir la réalisation d’une œuvre en 
direct et découverte de sa démarche artistique. Café-croissants offerts
Di 8 mars, 10h30

j  f PâKOMUZé
Activités pour petits et grands: une balade «Voyage dans le temps» pour 
remonter le temps en famille à travers Pully et les ateliers créatifs «Creuse, 
gratte, grave!» pour s’essayer à la gravure sur bois. Goûter offert.
Pour les enfants dès 7 ans, adolescents et parents
Programme détaillé sur www.lausanne.ch/pakomuze
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Di 12 et me 15 avril, 14h30-17h: balade, temps de marche effectif 1h, 5 CHF 
(enfant), gratuit (accompagnant)
Ve 10 avril, 10h: atelier, 2h, 10 CHF
Je 16 avril, 14h30: atelier, 2h, 10 CHF

Exposition «Zao Wou-Ki - La lumière et le souffle» (30.04-27.09.15)

MUSÉE JENISCH
www.museejenisch.ch, sbertschi@museejenisch.ch, 021 925 35 22/20

é  On aime! Visite commentée et interactive de l’exposition temporaire en 
cours *
Découvrir l’exposition dans un état d’esprit interactif, partant de l’idée que 
chaque personne a quelque chose à nous apprendre sur ce qu’elle voit. Gratuit 
uniquement pour les groupes scolaires
Les mardis, mercredi et jeudi, 1h, sur réservation

Exposition «Fred Deux. Le For intérieur» (20.02 – 24.05.2015) 

p Visite commentée de l’exposition 
Par Laurence Schmidlin, commissaire de l’exposition 
1h, 15 CHF, libre pour les Amis du Musée 
Je 12 mars, 18h30   

j  LABOWIZZZ / Atelier et visite de l’exposition 
Faire une tache à la peinture sur une feuille de papier c’est faire un geste puis 
regarder ce qui se passe. Fred Deux dans ses premiers dessins en fait 
l’expérience. Dans une tache il y des formes et dans les formes il y a des 
mondes. Viens faire des expériences à partir d’une tache et explorer l’univers 
de Fred Deux. 
Dès 6 ans, 2h, 5 CHF, sur inscription 
Me 18 mars et 29 avril, 14h 

f WIZZZ-ET-VERSA / Visite interactive 
Plonger dans l’univers des dessins de Fred Deux, c’est découvrir une tache, 
puis une forme et finalement des mondes entiers. Pour observer ces mondes il 
faut s’approcher tout près de l’image et alors ils deviennent intrigants. 
Que nous disent ces mondes de l’artiste? 
Pour les enfants dès 5 ans et leur accompagnant, 1h30, 5 CHF par personne         
Sa 21 mars, 25 avril et 23 mai, 14h 
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Exposition «Printmaking by ECAL» (27.03-31.05.2015) 

p Visite commentée de l’exposition 
Par Laurence Schmidlin, conservatrice du Cabinet cantonal des estampes, 
directrice adjointe et commissaire de l’exposition 
1h, 15 CHF, libre pour les Amis du Musée 
Je 2 avril, 18h30

j  PâKOMUZé: Impression d’une image
Grâce aux techniques de l’estampe, on peut reproduire une image plusieurs fois. 
Que se passe-t-il lors de chacune des impressions? L’image reste-elle inchangée? 
Se transforme-t-elle? Pour le découvrir viens faire tes propres expériences dans 
un laboratoire installé au coeur même du musée. 
Programme détaillé sur www.lausanne.ch/pakomuze 
Dès 6 ans, 1h30, 5 CHF, sur réservation 
Me 8 et 15 avril, 14h

Exposition «Ferdinand Hodler. La collection Rudolf Schindler» 
(25.06-4.10.2015) 

p Visite commentée de l’exposition 
Par Emmanuelle Neukomm et Caroline Guignard, co-commissaires de l’exposi-
tion. 
1h, 15 CHF, libre pour les Amis du Musée 
Je 2 juillet, 18h30   

j  LABOWIZZZ / atelier et visite de l’exposition 
Pour Ferdinand Hodler la création d’un tableau représente de longues heures 
de travail solitaire.  D’abord il dessine rapidement sa première idée, puis il la 
retravaille, la transforme en utilisant de multiples techniques de dessin que 
nous te proposons d’explorer. 
Dès 6 ans, 2h, 5 CHF par enfant, sur inscription 
Me 15 juillet, 5 août et 9 septembre, 14h 
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f WIZZZ-ET-VERSA / Visite interactive 
Dans le secret de son atelier, Ferdinand Hodler dessine sans cesse, jusqu’à 
voir s’accumuler des piles de feuilles de papier. Découvrir ces dessins, les 
observer, c’est s’apercevoir que derrière chaque tableau se cache une 
histoire, celle de sa création. 
Pour les enfants dès 5 ans et leur accompagnant, 1h30, 5 CHF par 
personne 
Sa 11 juillet, 8 août, 12 et 26  septembre, 14h 

j  WIZZZIGZAG / Carnet d’exposition * 
Tu peux piquer le WIZZZIGZAG à ton arrivée, il t’attend à la réception! 
Le WIZZZIZAG est un carnet de route qui te permet de parcourir tout seul 
l’exposition et de plonger dans l’univers des dessins de Ferdinand Hodler. 
Dès 6 ans

  
LA CÔTE

VISION DU RÉEL – NYON
www.visionsdureel.ch/ecoles, 076 445 07 00

é  Formation continue pour les enseignants 
Une journée pour visionner et analyser des films du réel engagés et inspirés, 
traitant d’enjeux de société et programmés durant le festival, pour offrir 
des pistes concrètes pour le travail en classe avant et après les projections 
scolaires. En collaboration avec e-media.ch.
Lieu: Lausanne, Cinémathèque et Eracom
Pour les enseignants de 9e-11e et postobligatoire, 50 CHF
Me 25 mars, 9h-16h30

é  Projections scolaires 
Projections des documentaires «Eugène Gabana, le pétrolier», «Le mur et 
l’eau», «Modulations», suivies d’une rencontre avec un professionnel du 
cinéma (réalisateurs, membres de la direction ou du comité de sélection du 
Festival). Fiches pédagogiques e-media en ligne.
7 CHF par élève
Du 17 au 25 avril
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JURA – NORD-VAUDOIS

CACY - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN D’YVERDON
www.centre-art-yverdon.ch, centre-art@yverdon-les-bains.ch, 024 423 63 80

Exposition «Keliuaisikiqs – Karim Noureldin» (7.03-5.07.15)

p Visites commentées *
Di 22 mars, 19 avril, 31 mai et 21 juin, 12h15

j  L’art à l’heure du repas de midi *
30 minutes de visite pour goûter à l’art à l’heure du repas de midi, 
sans inscription
Tous les mercredis à 12h15

é  Visite-formation pour les enseignants *
Inscription sur http://centre-art-yverdon.ch/index.php?id=2080
Me 11 mars, 14h15-15h45

Spécial! Visite commentée réservée aux membres de Connaissance 3 *
Uniquement pour les membres des universités du 3e âge de Genève, Vaud, 
Neuchâtel ou Ailleurs. Chapeau à la sortie.
Me 11 mars, 10h15

j  Marché des petits *
Visite interactive et ludique pour les petits (dès 4 ans) et leur famille, 
en même temps que le Marché.
Sa 21 mars, 18 avril, 30 mai et 4 juillet, 11h15-12h

j  Atelier de peinture-objet
Dans cette exposition remplie de couleurs, c’est l’occasion de construire 
des objets, de les peindre et de s’amuser.
Pour les enfants de 6 à 12 ans, 2h30, 10 CHF, goûter compris, 
inscription en ligne 
Me 15 avril, je 16 avril et ve 17 avril, 9h15

j  Atelier Flipbook géant
Viens prendre la pose ou plutôt cette pose, ou encore cette pose: à force 
de faire des photographies, on finira bien par faire un film, dont tu es l’acteur 
ou l’actrice principal(e) avec tes copains et tes copines!
Pour les enfants de 9 à 14 ans, 2h30, 15 CHF, goûter compris, 
inscription en ligne 
Me 15 avril, je 16 avril et ve 17 avril, 14h15
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f On aime! Atelier Flipbook géant pour les familles

Parents et enfants sont invités à prendre la pose pour accumuler des photos qui 
donneront à voir un film dont ils sont les acteurs principaux, une expérience 
unique pour rire et créer entre petits et grands!
Dès 6 ans, 1h30, 15 CHF / 10 CHF dès la deuxième personne de la même 
famille
Sa 18 avril, 13h30 et 16h

f Kid’s day *
Des contes et des glaces, par une conteuse de « L’Oreille qui parle »
Sa 11 avril, 16h-16h30

p Nouveau! Conférences à deux variantes
Sessions en matinée de 90 mn: inscriptions payantes auprès de Connaissance 3
Sessions de midi de 30 min: gratuit mais inscription en ligne

«Quelques idées reçues sur l’art contemporain», par Karine Tissot, directrice 
du CACY.
Me 18 mars, 10h15-11h45 et 12h15-13h

«Sur le sentier de l’art et de l’écriture», par Jodie Zbinden, artiste 
et médiatrice culturelle
Vous n’êtes pas familiers de l’art contemporain? Mais vous souhaitez en savoir 
plus, et passer un moment différent au sein de l’exposition? Jodie Zbinden vous 
emmène sur les sentiers de l’art, de l’échange et de l’écriture. Le meilleur de ce 
moment se lira sur les sets de table du brunch du finissage du 5 juillet.
Me 25 mars, 10h15-11h45 et 12h15-13h

«L’art contemporain a toujours été contemporain», par Karine Tissot, 
directrice du CACY.
Me 1er avril, 10h15-11h45 et 12h15-13h

«Portraits de lolitas princesses modernes», éclairage sur l’exposition tempo-
raire du Musée de la mode invité par le CACY, par Pyl, spécialiste de la mode.
Me 22 avril, 10h15-11h45 et 12h15-13h

«Les liens entre l’art et l’architecture», par Marie-Thérèse Stauffer, 
historienne de l’art.
Me 29 avril, 10h15-11h45 et 12h15-13h

Conférence autour de l’exposition par Karim Noureldin, artiste.
Me 6 mai, 10h15-11h45 et 12h15-13h
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p Fête de la danse – Théâtre Benno Besson *
Cours de danse gratuit au théâtre tout le week-end avec une ouverture 
spéciale le vendredi soir.
Programme détaillé sur www.fetedeladanse.ch
Du 8 au 10 mai

p Finissage en lecture *
Lectures en cadavre exquis par des comédiens qui auront passé une nuit 
blanche au CACY pour lire des livres et vous en retranscrire les meilleurs 
passages à l’heure du brunch de finissage. Inscription au brunch suggérée.
Di 5 juillet, dès 11h15

Mais aussi! Des expositions dans l’exposition avec carte blanche donnée au 
Musée de la mode et invitation du  collectif Rodynam, trois invitations 
à Ensemble vide

THÉÂTRE L’ÉCHANDOLE 
www.echandole.ch, 024 423 65 84 

j  f Spectacle «Petite Sœur», par la compagnie Pasquier-Rossier 
Le roi et la reine de France ont trois jeunes fils: Désiré, Fortuné et Constant. 
Ces trois garçons braves, affectueux et serviables n’ont qu’un seul défaut: 
ils détestent les filles. Et quand leur mère, la reine, leur annonce qu’elle est 
enceinte, ils déclarent d’une seule voix: «C’est un frère que nous voulons! 
De petite sœur, pas question! Nous resterons entre garçons, ou nous 
partirons».
Dès 6 ans, 55’, 15 CHF (tarif unique)
Di 1er février, 14h et 17h

h On aime! La représentation de 14h sera accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes grâce à une traduction simultanée en langage des signes 
(réservation par mail à billetterie@yverdon-les-bains.ch). La représentation 
de 17h n’a pas de particularité.

p Spectacle «LeFIL», par bonsoir la compagnie
Les quartiers de Villette et Sous-Bois à Yverdon sont le lieu de la 
représentation. Les personnages de l’installation vivante sont les habitants 
de ce quartier. Les scènes proposées au public sont des instants de leur 
vie quotidienne, disséminées dans le quartier et mises en perspective dans 
un carnet de route, distribué aux spectateurs. Une véritable installation 
vivante!
15 CHF (tarif unique)
Sa 16 et di 17 mai, 11h, 14h et 17h

Osons! Si vous êtes vous-même un habitant de Villette - Sous-Bois, 
venez participer au projet! Aucune aptitude particulière n’est nécessaire 
pour faire partie du projet.
Informations sur www.bonsoirlacompagnie.ch

BROYE – GROS-DE-VAUD

ABBAYE DE MONTHERON
www.abbayedemontheron.ch, dt@carillons.ch, 021 731 25 39

j  On aime! Atelier musical aux 7 claviers
Ecouter, essayer, comprendre 7 claviers: clavicorde, clavecin, orgue paysan, 
orgues allemands, harmonium, petit carillon à clavier, piano; cordes 
frappées ou pincées, tuyaux ou cloches! Pour tous, musiciens 
et non-musiciens, mais curieux.
Pour les jeunes de 9 à 13 ans, 
2h, 5 CHF, sur inscription
Sa 3 et je 16 avril, 10h



LAUSANNE

INTERFACE SCIENCES SOCIÉTÉ - UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 
www3.unil.ch/wpmu/mediationscientifique, nicolas.schaffter@unil.ch, 
021 692 35 70 

é  p Ateliers d’histoire avec des thèmes en phase avec le Plan d’études romand 
qui s’adressent aussi bien aux curieux. 
Dès 12 ans, 1h30, gratuit pour les écoles publiques vaudoises sinon 200 CHF, 
réservation en ligne 
Histoire suisse: 
H1 - Une autre histoire suisse 
H2 - Guillaume Tell, légendes et réalités 
H3 - La chasse aux sorcières 
Lectures du XVe siècle: 
H5 - Jeanne d’Arc: transvestisme et inversion des genres 
H6 - Jeanne d’Arc chef de guerre 
H7 - Le savoir, le pouvoir et les femmes: Christine de Pizan

MUSÉE CANTONAL D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE
www.mcah.ch, mcah@vd.ch, 021 316 34 30

é  Atelier «Comme un poinçon dans l’os»
Venez reproduire les gestes des hommes d’autrefois, en polissant un os 
sur un bloc de grès afin d’obtenir un poinçon puis gravez-le avec un silex!
Dès 8 ans, 1h45, 3 CHF, sur inscription
Je 5 et 19 février, 10h15 et 14h

é  Atelier «Faire un pain, comme il y a 5000 ans…»
Confectionne un pain à la manière préhistorique! Il te faudra produire ta farine 
en broyant différentes céréales sur des meules en pierre identiques à celles 
utilisées au Néolithique.
Dès 8 ans, 1h45, 3 CHF, sur inscription
Ma 3 et 31 mars, je 12 et 19 mars, 10h15 et 14h
Ma 24 mars, 14h

31Ecoles Tout publicHandicapshFamillesfé pJeune publicj * Offre gratuite



MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE
www.lausanne.ch/mhl, musee.historique@lausanne.ch, 021 315 41 01

Exposition «Christian Coigny, photographies» (6.03-28.05.15)

é  Visites pour les enseignants *
Dossier pédagogique disponible en ligne
Me 11 mars, 12h30 et 17h 

é  On aime! Atelier «Visions du monde»
Si l’on considère la surface du globe, toute ville, tout village peut se dire 
centre du Monde. Des objets précieux seront sortis des collections dont 
une sphère armillaire de typer copernicienne, extraordinaire exemple de 
la connaissance du monde. Les élèves travailleront sur leur perception de 
l’espace et leur rapport au monde, à travers les techniques du collage, encre 
et aquarelle.
Pour les élèves du cycle 3, 150 CHF, sur réservation

é  Atelier «Tout ce que les élèves ont toujours voulu savoir...
sur la maquette de Lausanne en 1638!»
L’opportunité de répondre au questionnement des élèves et de montrer de 
manière simplifiée, les applications concrètes de la géométrie pour élaborer 
une maquette à partir de plans. Ils se sensibiliseront aux courbes de niveau, 
à la notion d’échelle, s’exerceront à la reconnaissance de volumes, puis met-
tront leur dextérité à l’épreuve en réalisant une petite maquette en carton 
du Château St Maire.
Pour les élèves du cycle 2, 150 CHF, sur réservation 

é  Atelier «Au fil du temps…»
Les enfants pourront s’initier au tissage en se confectionnant un bracelet. 
Ils découvriront ainsi les différentes étapes de la fabrication d’un fil à partir 
de fibres animales ou végétales.
Dès 8 ans, 1h45, 3 CHF, sur inscription
Je 23 avril, 14h,
Ma 28 avril et 19 mai, 10h15 et 14h
Je 7 mai, 10h15 et 14h
Ma 12 mai, 10h15

é  Atelier «Sur la route du bronze…»
En créant un bijou en métal doré au moyen de différentes techniques, 
tu découvriras les secrets de fabrication des métallurgistes d’autrefois.
Dès 8 ans, 1h45, 3 CHF, sur inscription
Je 28 mai, 10h15
Je 4 juin, 10h15 et 14h
Ma 9 juin, 14h
Lu 15 juin, 10h15 et 14h
Ma 23 juin, 10h15 et 14h

é  Ciné du musée «Les pygmées de la forêt africaine» *
Durant des centaines de milliers d’années, l’homme a vécu de chasse, 
de pêche et de cueillette. Partons sur les traces d’une population 
de chasseurs-cueilleurs.
Dès 8 ans, 47 mn
Me 11 mars, 9h

 Exposition «Sous le drapeau syndical: 1845-2014» (>25.01.15)
é  Mini dossier pédagogique pour le postobligatoire sur www.ecole-musee.vd.ch

Entrée gratuite pour les –16 ans
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j  Exposition «Bougez!» (06.07-29.11.2015)
Découverte active des bienfaits de l’activité physique au quotidien. 
À parcourir en chaussettes et sans prise de tête!
Dès 9 ans, visite libre

Mais aussi! Dossiers pédagogiques et fiches d’activités disponibles 
sur le site internet

MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY         
www.lausanne.ch/mrv, mrv@lausanne.ch, 021 315 41 85 

Exposition temporaire «Taupe niveau, le passé vu du sous-sol»  
(>26.04.15) 

é  j  On aime! Atelier-visite «Taupe détective: enquête archéologique 
d’un crime antique» 
Des tessons, des clous, une monnaie, 
des ossements humains… autant d’objets 
gallo-romains qui témoignent d’une antique 
scène de crime. Récoltez les indices 
et étudiez-les. Qu’a-t-il bien pu se passer 
à Lousonna, il y a 2000 ans? 
Dès 9 ans, 2h, 150 CHF, sur réservation 

é  j  Atelier-visite «Miroir, mon beau miroir…» 
Cléopâtre avait-elle un gros nez? 
Dans quelle recette antique trouvait-t-on 
de la poudre d’escargots séchés? 
Découvrez les secrets de beauté des reines 
et des pharaons de l’Egypte antique 
aux stars américaines d’aujourd’hui 
et participez à l’élection de Miss & Mister 
beauté intemporelle. 
Dès 8 ans, 2h, 150 CHF, sur réservation

MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL
www.musees.vd/musee-monetaire, musee.monetaire@vd.ch, 021 316 39 90

é  Ateliers pour les écoles
«Sceaux et parchemins», dès 6 ans, 2h
«La bourse de Vercingétorix», dès 8 ans, 1h30
«Mythologie grecque», dès 11 ans, 2h30
Thématiques à choix aux dates fixées, 3 CHF sur inscription
Ma 17 février, 24 mars et le 9 juin, 9h30 
Ma 12 mai, 13h30
Je 23 avril, 9h30 
Je 28 mai et 25 juin, 13h30

f p Contes du mercredi
Le Musée monétaire cantonal et les conteurs de «L’oreille qui parle» vous 
invitent à découvrir une multitude de contes suivis d’un goûter offert
Gratuit pour les –16 ans, 6 CHF (adultes), 4 CHF (réduit)
Me 11 et 25 février, 11 et 25 mars et 15 avril, 15h30-16h

MUSÉE OLYMPIQUE
www.olympic.org/fr/musee, edu.museum@olympic.org, 021 621 66 85

é  «Tous différents, tous gagnants – Citoyenneté» (exposition permanente)
Découverte ludique et interactive des valeurs olympiques. Sans moraliser 
ni apporter des réponses toutes faites, cette visite avec atelier se base sur 
l’apprentissage expérientiel et invite les élèves à explorer leurs propres valeurs, 
sur le terrain de sport comme dans leur quotidien.
Dès 9 ans, 1h30, 15 CHF, visite coachée avec atelier sur réservation

é  On aime! Exposition «JO: l’envers de l’écran» (19.02.2015-26.01.2016)
De l’exposition au Studio, les élèvent explorent les coulisses 
de la retransmission des Jeux. En atelier, à partir d’images d’une cérémonie 
de remise de médailles, ils comprennent le rôle dramaturgique du cadrage 
et du montage avant de s’exercer au tournage et d’en faire toute une histoire!
Dès 9 ans, 1h30, 15 CHF (offre disponible sur réservation dès le 10 mars 
2015: visite coachée avec atelier ou visite libre avec tablette)
Du 10 au 13 mars, programme et tarifs spéciaux en collaboration avec la CIIP 
dans le cadre de la 12ème Semaine des médias à l’école en Suisse romande
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é  j  Atelier-visite «Les bâtisseurs de l’extrême» 
Les Romains étaient de grands bâtisseurs. Découvrez leurs plus grands 
secrets de construction et familiarisez-vous avec les différentes roches 
utilisées depuis l’époque gallo-romaine: des dizaines d’échantillons 
attendent vos petites mains expertes. Puis, construisez un arc en plein 
cintre à la romaine, sans colle ni ciment! 
Dès 10 ans, 2h, 150 CHF, sur réservation 

é  j  Atelier-visite «La main à la pâte» 
Découvrez l’histoire du pain, aliment essentiel de notre alimentation. 
Sa fabrication et ses différentes recettes n’auront plus de secrets pour vous! 
Initiez-vous à la mouture des céréales sur d’authentiques meules 
gallo-romaines, fabriquez votre petit pain en suivant une recette vieille 
de plus de 2000 ans… et dégustez! 
Dès 8 ans, 2h, 150 CHF sur réservation 

é  j  Atelier-visite «À vos stylets!» 
Quel est le lien entre un agenda et un ultimatum? Ce sont des mots latins! 
En étudiant une inscription de notre collection, découvrez les caractéris-
tiques de cette langue pratiquée à l’époque romaine, qui trouve aujourd’hui 
une survivance dans bien des domaines. Puis, mettez-vous dans la peau d’un 
écolier gallo-romain en fabriquant votre propre tablette (de cire)! 
Dès 8 ans, 2h, 150 CHF sur réservation 

é  Atelier «Scribo ergo sum» 
En étudiant les inscriptions découvertes à Lousonna, partez à la rencontre 
des hommes et des femmes qui ont traversé le temps; découvrez leurs petites 
histoires, souvent drôles et émouvantes, en marge de la grande Histoire. 
Pour les classes de latin du secondaire et du gymnase, 2h, 150 CHF, 
sur réservation

p «Compléments d’objets» * 
Chaque mois, retrouvez des conférences, des spectacles, des projections, 
des lectures…: autant d’histoires en marge des expositions du musée, de 
l’archéologie et de ses objets. 

«Le fabuleux destin de Nonio», par Laurent Flutsch, directeur du Musée 
romain de Lausanne-Vidy 
Me 21 janvier, 18h 

«Indiana Jones, Lara Croft… Des archéologues fantasmés, ou des fantasmes 
d’archéologues?», par Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, Parc et 
musée d’archéologie de Neuchâtel 
Me 4 février, 18h 

«Le pillage des biens culturels: une arme de guerre», par Marc-André 
Haldimann, chercheur associé de l’UNIBerne et expert de l’Unesco pour  
la Syrie 
Me 18 mars, 18h 

«Futur antérieur, trésors du 21e siècle après J.-C.: 
le passé à l’imparfait du subjectif», par Laurent 
Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy 
Me 1er avril, 18h

Et bien d’autres encore… Rendez-vous sur le site 
internet du musée pour consulter l’ensemble des offres 
de médiation!

LAVAUX-RIVIERA

CHÂTEAU DE CHILLON
www.chillon.ch, 021 966 89 10

p Visites scolaires
Menée par un guide en costume incarnant un personnage du Moyen Âge, cette 
visite plonge les écoliers au cœur de l’histoire du château en utilisant leurs 
cinq sens. Deux thématiques à choix: la vie quotidienne au Moyen Âge, 
la construction et la défense d’une forteresse.
Sur réservation

 j  PâKOMUZé Atelier Pâkochâto!
Viens décorer notre arbre de Pâques! Teinture à l’ancienne, pochoirs 
et pinceaux, c’est toi l’artiste!
Pour les enfants de 4 à 12 ans, 2h30, 10 CHF, programme détaillé 
sur www.lausanne.ch/pakomuze
Di 5 avril, 10h
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ARCHÉOLAB

é  Visites enseignants de l’ArchéoLab *
Visites spéciales de l’ArchéoLab et discussion autour des axes de travail 
à développer avec vos élèves. Présentation des dossiers pédagogiques. 
Sur inscription
Ma  3 mars, 17h
Me 4 mars, 12h15

é  Visite-découverte de l’ArchéoLab
Les élèves entrent dans la peau d’un archéologue. A l’aide de microscopes, 
loupes et écrans tactiles, ils apprennent à restaurer une céramique, à identifier 
des squelettes d’animaux, mouler une monnaie ou encore à observer des pollens.
Pour les élèves de 3e-11e, 1h30, 5 CHF, sur réservation

f  j  PÂKOMUZÉ à l’ArchéoLab
Différentes activités pour petits et grands! «A la découverte de l’ArchéoLab» 
lors des portes ouvertes pour toute la famille et les ateliers «Les experts de 
l’Archéologie» pour entrer dans la peau d’un archéologue. Goûter offert. 
Programme détaillé sur www.lausanne.ch/pakomuze
Sa 4 et lu 6 avril, 14h-18h: portes ouvertes, gratuit
Je 9 avril, 14h30-16h30: atelier, 10 CHF
Ve 7 avril, 10h-12h: atelier, 10 CHF

MUSÉE HISTORIQUE DE MONTREUX
museemontreux@bluewin.ch, 021 963 13 53

 j  PâKOMUZé
Le verre est une matière fascinante. Viens t’amuser avec nous à créer 
des insectes avec des perles en verre. Le résultat te stupéfiera.
2h30, 10 CHF, programme détaillé sur www.lausanne.ch/palomuze
Du 7 au 17 avril, 14h15

p Visite guidée de l’exposition temporaire «Fête des Narcisses, 
1897 – 1957»
La Fête des Narcisses, grande liesse populaire, permettait de promouvoir 
Montreux en Suisse et à l’étranger.
15.- CHF / membres 10 CHF
Di 17 mai, 15h

 j  Atelier Tous à vos marmites!
Plonge dans le chaudron et expérimente 
les recettes de Maître Chiquart!
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 2h30, 16 CHF 
Ma 7 et 14 avril, 10h

 j  Atelier Cousu main
De fil en aiguille, découvre la mode d’antan 
et confectionne ta capeline!
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 2h, 16 CHF
Je 9 et 16 avril, 10h et 14h

 j  f  p On aime! Joutes du 1er août
À tous les jeunes patriotes! Rendez-vous pour nos traditionnels jeux 
en plein air! Petit goûter «Made in Switzerland» offert aux participants.
Pour les enfants de 4 à 12 ans, 3h, 10 CHF
Sa 1er août, 13h

LA VILLA ROMAINE DE PULLY
www.villaromainedepully.ch, activitesmusees@pully.ch, 021 721 38 00

Exposition Archéo-Test (7.05-27.09.15)

é  Visite découverte 
La visite interactive permet de découvrir la vie dans l’Antiquité et plus 
spécialement les habitudes des anciens habitants de la Villa. Des thèmes comme 
l’écriture, l’alimentation, l’habillement, la monnaie et l’architecture sont 
abordés au fil de la visite.
Pour les élèves de 3e-11e, 1h30, 5 CHF, sur réservation

é  Atelier découverte 
Les ateliers permettent d’approfondir les thématiques abordées dans la visite 
découverte de manière ludique et pédagogique: découvrir l’origine de l’écriture, 
les délices de la cuisine romaine, les plantes romaines ou les fresques. 
Pour les élèves du 3e-8e, 1h30, 5 CHF, sur réservation

é  f p Balade historique
Un parcours passionnant à travers Pully pour découvrir l’histoire de la ville 
et de ses habitants, du Néolithique à aujourd’hui, de la Villa romaine au Musée 
d’art de Pully. 
Pour les écoles (3e-11e): 2h, 5 CHF, sur réservation
Pour les familles et tout public: 2h, 150 CHF, sur réservation
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p «La harpe se dévoile» *
Animation musicale avec Céline Gay des Combes et dialogue 
entre le public et la harpe, dans le cadre de la Nuit des 
Musées de la Riviera Vaudoise.
Sa 30 mai, 19h, 20h, 21h et 22h

p f «Ca m’dit au musée»
Regarder et faire avec des artisans : atelier de 
peinture sur différentes matières comme le cuir, le 
tissu, le bois et atelier de cuisine à l’ancienne.
3h, 10 CHF (plein) / 5 CHF (réduit)
Sa 13 juin, 14h

MUSÉE SUISSE DE L’APPAREIL 
PHOTOGRAPHIQUE
www.cameramuseum.ch, cameramusem@vevey.ch, 021 925 34 80

é  Atelier «Eclairer la chambre noire»
Atelier de photographie argentique en laboratoire avec un médiateur et 
visite du musée sous la conduite de l’enseignant, s’inspirant des activités 
proposées par le dossier pédagogique Ecole-Musée «Eclairer la chambre 
noire» (6e-postobligatoire), disponible en ligne.
Dès 6 ans, 2h, 125 CHF, sur réservation

é  Atelier et visite guidée
La classe divisée en 2 groupes suit en alternance l’atelier de photographie  
argentique en laboratoire et la visite guidée adaptée à l’âge des élèves.
Dès 6 ans, 2h, 200 CHF, sur réservation

é  Visite découverte 
Avec diverses activités ludiques.
Dès 9 ans, 1h, 75 CHF, sur réservation

é  Visite observation
Un voyage à remonter le temps pour découvrir comment est née la photo-
graphie.
Dès 9 ans, 1h30, 125 CHF, sur réservation

é  Magie de la lanterne: des projections comme au temps où le cinéma  
n’existait pas!
Dès 5 ans, 1h, 75 CHF, sur réservation

On aime! Toutes les classes se voient offrir une photographie de la classe 
au cœur du musée en fin de visite!

 j  La chambre noire – club de photographie
Un club photo pour les photographes en herbe dès 11 ans!
Un authentique accès à la création photographique d’aujourd’hui 
en utilisant les techniques tant argentiques que numériques.
Deux niveaux, les mercredis après-midis durant une année scolaire

p Visites guidées à la carte
Parcours chronologique au travers des objets phares et des documents 
inédits de l’exposition permanente, découverte de la magie du développe-
ment noir-blanc en plus du parcours chronologique ou visite exclusive en 
compagnie d’un conservateur autour d’une thématique particulière.
De 45 mn à 2h, de 75 CHF à 200 CHF, sur réservation

f p Vivez le laboratoire
Expérience unique dans le laboratoire du musée avec développement 
individuel d’un photogramme, empreinte d’objets sur du papier sensible.
Env. 45 mn,  125 CHF (groupe), 16 CHF (adultes), 7 CHF (jeunes), 
sur réservation

p Pratique! Application gratuite «Swiss Camera Museum» *
Application disponible sur Apple Store et Android Market

MUSÉE SUISSE DE L’ORGUE
www.orgue.ch, secretariat@orgue.ch, 021 960 46 57

Visite guidée
23 siècles de musique, d’histoire et de technique. 
1h15, 10 CHF, 5 CHF (dès la 11e personne), 5 CHF (pour les – 16 ans), 
8 CHF (réduit), 25 CHF (famille)
Du 1er mai au 31 octobre, sur réservation

On aime! Cumuler la visite avec un concert (tous les samedis à 17h, 
du 27 juin au 29 août)
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MUSÉE SUISSE DU JEU
www.museedujeu.ch, 021 977 23 00

On aime! Tric-trac! À l’attaque!
Deux châteaux pour s’initier à des jeux centenaires qui n’ont pas pris 
la poussière! Voyage au cœur du Moyen Âge au château de Chillon et retour 
au Siècle des Lumières au Musée Suisse du Jeu.
Adulte et enfant dès 6 ans, 15 CHF, 35 CHF (famille) 
Di 14 juin, 10h-17h

LA CÔTE

CHÂTEAU DE MORGES & SES MUSÉES
www.chateau-morges.ch, musee-militaire.vaudois@vd.ch, 021 316 09 90

é  j  Le chevalier Têtenlair et sa dame
Lors de cette visite-découverte et au fil d’une énigme, les enfants découvrent 
l’histoire du château de Morges, ses liens avec la Maison de Savoie, les moments 
forts de la vie d’un chevalier et la magnifique collection d’ armures du musée.
Pour les enfants de 7 à 12 ans, 1h30, 180 CHF par groupe, sur réservation
Du 1er mars au 30 novembre

CHÂTEAU DE NYON
www.chateaudenyon.ch, info@chateaudenyon.ch, 022 363 83 51

Exposition «Bouke de Vries. Fragments» (> 12.04.2015)

 j  La porcelaine s’éclate!
Imagine que dans une fine tasse en porcelaine tu ne trouves ni thé, ni café, mais 
une foule de curieux objets. Comme l’artiste Bouke de Vries, qui use et exploite 
la porcelaine, viens mêler ta créativité à la sienne et repars avec une  
petite sculpture décorée de bric et de broc.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 1h30, 12 CHF
Di 15 mars, me 8 avril, je 9 avril, 14h30

p On aime! Un goûter aux parfums du XVIIIe siècle
Profitons de l’exposition consacrée à Bouke de Vries pour nous plonger – 
autrement – dans  les collections de porcelaines anciennes du Château de Nyon. 
Cette visite-dégustation invite les visiteurs à venir découvrir ces objets 
et à goûter les mets qu’ils contenaient.
1h, 15 CHF
Di 8 février et 29 mars, 14h30

p Construction/Déconstruction *
Visite commentée de l’exposition «Bouke de Vries. Fragments» par Bettina 
Tschumi, conservatrice de la collection d’art verrier contemporain au mudac.
Tarif inclus dans le billet d’entrée
Di 8 février, 16h

p Iconoclasme et création *
Visite commentée de l’exposition «Bouke de Vries. Fragments» par Alexia Ryf, 
assistante du conservateur au Château de Nyon.
Tarif inclus dans le billet d’entrée
Di 15 février et 12 avril, 14h30

JURA-NORD VAUDOIS

CHÂTEAU DE GRANDSON
www.chateau-grandson.ch, contact@chateau-grandson.ch, 024 445 29 26

é  Visite guidée
Dès 10 ans, 1h15, 75 CHF (guide).- + 5 CHF (élève), sur réservation

é  La Chasse au Trésor 
Sur les traces de Sire Othon ou de Charles le Téméraire, les enfants doivent 
découvrir et déchiffrer 10 messages cachés dans le Château. 
Trois variantes: pour les 5-6 ans (non lecteurs), 7-8 ans (lecteurs débutants) et 
les 8-10 ans (lecteurs), 75 CHF (animation).- + 5. CHF (élève), sur réservation
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é  Atelier «Crée ta bourse» 
Atelier pratique de confection d’une bourse. Une pièce d’or s’y glissera à la 
fin, paraît-il! 
Dès 8 ans, 1h15, 75 CHF (animation).- + 10 CHF (élève), sur réservation 

Mais aussi! D’autres ateliers sur le site internet
 
MUSÉE D’YVERDON ET REGION
www.musee-yverdon-region.ch, info@musee-yverdon-region.ch, 
024 425 93 10

é  On aime! Le P’tit Ciné du MY *
Projection de films en lien avec les collections du musée et rencontres- 
discussions avec des spécialistes, dans l’Aula Magna du Château 
d’Yverdon-les-Bains.
Romains, Burgondes et Francs (8e) , lu 9 février, 10h10-11h20
De chasseurs-cueilleurs à sédentaires (6e), ma 10 mars, 10h10-11h20
La Grèce antique (7e), me 29 avril, 10h10-11h20
La science des Lumières (9e-11e), me 13 mai, 10h10-11h20
Les châteaux forts (8e), ve 5 juin, 10h10-11h20

 j  Histoires de musée *
Contes pour les enfants de 4 à 7 ans par les conteurs de «L’oreille qui 
parle». Chaque séance est différente des précédentes. 1h env., goûter offert
Me 4 février, 4 mars, 1er avril, 15h

 j  PâKOMUZé – C’est du hiéroglyphe! *
Projection du film «Le secret des hiéroglyphes», visite guidée des collections 
égyptiennes par l’égyptologue Alexandra Küffer et initiation à la pratique 
de l’écriture hiéroglyphique. 
Dès 8 ans, 2h30, sur réservation, programme détaillé sur www.lausanne.ch/
pakomuze
Ve 10 avril, 14h

 j  PâKOMUZé – BD d’histoire(s) *
Projection d’un film sur la BD historique, visite guidée des collections 
romaines et création d’une petite BD à thème romain avec l’illustrateur 
Bernard Reymond. 
Dès 8 ans, 2h30, sur réservation, programme détaillé 
sur www.lausanne.ch/pakomuze
Me 15 avril, 14h

Mais aussi pour les écoles! 
«Des Celtes aux Burgondes» (dossier pédagogique, 7e-8e), 
«250 objets pour un 250e» (5e-8e), disponibles 
à l’accueil du musée et sur le site internet

BROYE GROS-DE-VAUD

ABBAYE DE MONTHERON
www.abbayedemontheron.ch, 
dt@carillons.ch, 021 731 25 39

f Osons! Petit voyage dans le temps et dans les bois *
Cette promenade ponctuée de surprises musicales et d’histoires 
vous emmènera par un passage secret dans un lieu merveilleux habité 
autrefois par des moines. A faire en famille et bien chaussé!
Départ à l’arrêt Montheron du taxibus 956, Rte de Montheron 63
Je 16 avril, 14h-16h15

SITE ET MUSÉE ROMAINS D’AVENCHES
www.aventicum.org, musee.romain@vd.ch, 026 557 33 00

é  Lire et écrire comme les Romains
Cette initiation à l’écriture romaine, au travers de graffitis et d’inscrip-
tions, permettra aux participants de comprendre quelques-uns des messages 
datant de plus de 2’000 ans! Au cœur des réserves du Musée, ils pourront 
avoir un contact direct avec ces témoins de la civilisation romaine. Chaque 
participant recevra un souvenir de cet atelier.
Pour un groupe jusqu’à 15 élèves, 1h30, sur réservation

é  Peindre comme les Romains
Cet atelier de peinture permet aux enfants de découvrir la richesse des 
décors qui ornaient les pièces des maisons romaines et d’expérimenter la 
technique de la fresque, les faisant devenir les pictores d’autrefois.
Pour un groupe jusqu’à 25 élèves, 1h30, sur réservation
De mai à juillet
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é  Enigmes
Jeu de piste permettant de découvrir le musée romain et les divers monuments 
d’Aventicum de manière amusante: l’amphithéâtre, le Cigognier, le théâtre, 
la Porte de l’Est et les thermes de Perruet.
Cette visite existe en deux versions: l’énigme des mots cachés pour 
les 8-11 ans et l’énigme des lettres disparues pour les élèves de 12 à 15 ans.
1h30, 8 CHF par groupe, sur réservation

é  Mais aussi: visites guidées à découvrir sur le site internet

p Les apéritifs du samedi *
«Et Felix ad ursos pugnabit – et Félix s’en va combattre les ours!
Des gladiateurs et des amphithéâtres dans le Monde romain», par Thomas 
Hufschmid, conservateur du site, SMRA
Sa 17 janvier, 11h-12h

«Verba volant, scripta manent. Livres et bibliothèques à Rome», par Katalin 
Haymoz, bibliothécaire-archiviste-documentaliste, Archives Jean Piaget, 
Genève
Sa 21 février, 11h-12h

«Les jeux sont faits! Autour de l’exposition du Musée de Vallon», par Clara 
Agustoni, conservatrice du Musée romain de Vallon
Sa 21 mars, 11h-12h

«Les Anciens connaissaient-ils l’âge de la retraite?», par Sophie Bärtschi, 
conservatrice, SMRA
Sa 18 avril, 11h-12h

«Mourir à Aventicum», par Daniel Castella, responsable de la recherche, 
SMRA
Sa 23 mai, 11h-12h

«Aventicum, actualités des fouilles», par Pierre Blanc, responsable des 
fouilles, et collaborateurs, SMRA
Sa 20 juin, 11h-12h

   

  
  
  
  
 



A A

14

LAUSANNE

ESPACE DES INVENTIONS
www.espace-des-inventions.ch, info@espace-des-inventions.ch, 021 315 68 80

Exposition «L’œil nu» (> 25.10.15) 

é  f p Expériences et manipulations ludiques dans l’exposition pour découvrir 
le fonctionnement de l’œil, les caractéristiques de la lumière et pour jouer 
avec les couleurs, les ombres et les miroirs. 

é  Mini dossier pédagogique Ecole-Musée 
Pour les élèves de 3e-8e, avec activités à faire avant et après la visite 
Disponible à l’accueil du musée et sur le site internet. 

 j  On aime! Le Club des petits inventeurs 
Des après-midi pour expérimenter, réaliser un bricolage à rapporter 
à la maison et prendre le goûter avec des copains et copines. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans, 15 CHF, réservation obligatoire 
Du 21 juillet au 7 août, 14h-17h ou 9h-17h suivant la thématique 

p Osons! Ateliers adultes & ados «Au fond à côté du radiateur» 
Pour les néophytes et les curieux, expériences et bricolage à rapporter à la 
maison autour d’une thématique par soirée (lumière, fer à souder et robotique), 
le tout dans une atmosphère conviviale & apéro compris! 
Pour les adultes et les adolescents dès 13 ans (si accompagné d’un adulte), 2h, 
20 CHF, réservation obligatoire
Je 5 et 19 février, 12 mars, 19h30

 j  f p PâKOMUZé 
Ateliers, animations & jeu de piste durant les vacances de Pâques
Programme détaillé sur sur www.lausanne.ch/pakomuze 
Gratuit à 15 CHF selon activité 
Du 3 au 19 avril
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L’ÉPROUVETTE
www.eprouvette.ch, eprouvette@unil.ch, 021 692 20 79

é  Ateliers pratiques pour les écoles
Ateliers adaptés selon les degrés pour expérimenter les techniques d’un 
laboratoire de biologie, explorer la recherche comme elle se pratique au 
XXIe siècle et discuter, avec des scientifiques, de ses enjeux et de ses 
applications dans la vie quotidienne.
Thématiques traitées: ADN, cerveau, corps humain, nature et police 
scientifique.

é  Pratique! Le bus de l’Eprouvette
L’équipe de l’Eprouvette se déplace dans les établissements scolaires situés 
hors de l’agglomération lausannoise avec son bus équipé de matériel de 
laboratoire (2 ateliers au minimum, en fonction de 
nos disponibilités). Pour les enseignants, des forma-
tions sur mesure pour s’informer des avancées de la 
recherche.

f p «Napoleome, de l’ADN au génome»
Utiliser son propre ADN pour s’initier au 
séquençage et discuter des enjeux de ces nouvelles 
technologies.
Enfants dès 10 ans et adultes, 2h, 10 CHF
Ve 13 février, 18h30

f p «A la découverte de l’ADN»
Extraire de l’ADN, manipuler éprouvettes et mi-
croscopes et discuter des enjeux de la recherche en 
génétique.
Atelier à vivre en famille (enfants dès 10 ans et adultes), 
dès 10 ans, 2h, 10 CHF
Sa 14 mars, 10h

f p «Un cerveau, ça trompe énormément» 
Réaliser une série d’expériences amusantes pour mettre son cerveau en 
déroute
Enfants dès 10 ans et adultes, 1h30, 10 CHF
Ve 24 avril, 18h30
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f p «Le goût, comment ça marche?»
Emoustiller ses papilles pour découvrir la perception des saveurs.
Enfants dès 9 ans et adultes, 1h30, 10 CHF
Ve 22 mai, 18h30

On aime! Ces ateliers et bien d’autres peuvent être réservés pour les 
groupes dès 6 personnes: familles, amis, associations et entreprises

f p é  On aime! «Les Mystères de l’UNIL» *
Comprendre, par les activités ludiques, les enjeux de la science moderne 
telle qu’elle est pratiquée dans les sept Facultés de l’Université de Lausanne 
à l’occasion des journées portes ouvertes. L’Eprouvette sera de la partie!
Je  28 et ve 29 mai, pour les écoles 
Sa 30 et di 31 mai, pour tous, enfants et adultes

f p «Sur les traces de la police scientifique» 
Se glisser dans la peau d’un criminaliste pour découvrir les méthodes de la 
police scientifique.
Enfants dès 10 ans et adultes, 1h30, 10 CHF 
Sa  20 juin, 10h30

MUSÉE CANTONAL DE ZOOLOGIE
www.zoologie.vd.ch, info.zoologie@vd.ch, 021 316 34 60

é  Ciné du Musée – pour les écoles *
Le hérisson, guerrier des jardins 
Mammifère nocturne qui se roule en boule de piquants à la moindre alerte, 
dévoreur d’insectes… quelle vie mène cet étrange animal, le hérisson?
Dès 7 ans, 52’
Me 25 mars, 9h

é  Le castor, les dents du fleuve *
Avec ses pattes palmées, ses dents tranchantes et sa queue plate, qui mieux 
que le castor façonne nos cours d’eau? Venez suivre cet architecte des 
rivières.
Dès 7 ans, 52’
Me 3 juin, 9h
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Exposition «De A à SEXE(S)» (> 29.03.15)

é  Visite commentée de l’exposition *
Visite interactive de l’exposition temporaire. Pourquoi se reproduire de ma-
nière sexuée? Comment devient-on mâle ou femelle? Comment se rencontrer 
et se séduire?
Dès 12 ans, 1h30, sur inscription
Les mardis et jeudis, dès 9h

p Visites commentées gratuites *
Pas besoin de s’inscrire, rendez-vous à la caisse d’accueil du musée, 
5e étage du Palais de Rumine.
Je 5 février et 5 mars, 18h

p Osons! Zoo Tango 
Découverte de l’exposition temporaire et démonstration de tango par l’école 
Artango et cours d’initiation suivi d’un apéritif aphrodisiaque
Pour les adultes, 50 CHF (duo), sur inscription
Sa 14 février, 16h45-19h

p On aime! Spectacle d’impro: la séduction mise à nu *
Par la troupe d’impro de l’EPFL. Petite restauration
Ve 6 mars, 19h

é  Atelier «T’as de beaux yeux, tu sais» *
Vos 5 sens en éveil, testez toute la fantaisie des animaux pour se séduire! 
Visite partielle de l’exposition temporaire puis atelier. 
En collaboration avec l’UNIL 
Dès 8 ans, 1h30 
Ma 10 et 24 mars, 14h
Me 4, 18 et 25 mars, 9h30
Je 12 mars, 14h
Je 19 mars, 9h30
Ve 6 mars, 9h30
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é  Atelier «Je suis une fourmi» *
Reine, œuf, ouvrière… chacun tiendra un rôle. Nourrir, défendre, 
construire, chasser, autant de tâches à accomplir au sein d’une fourmilière.
Dès 6 ans, 1h30 
Ma 21 avril, 14h
Me 29 avril,  9h30
Je 23 et 30 avril, 9h30

é  Atelier «Sous la dent du requin» *
Montre-moi tes dents et je te dirai ce que tu manges! 
Enquêtez sur l’alimentation des requins et réalisez le moulage d’une dent. 
Dès 8 ans, 1h45, 3 CHF
Ma 12 mai, 14h
Me 6 et 13 mai, 9h30
Je 7 mai, 9h30

é  Visite interactive «Anecdotes et fil de fer» * 
Sillonnez l’exposition permanente dans une visite interactive. Les animaux 
sont-ils vrais ou faux? Découvrez leurs histoires et comment ils sont faits! 
Dès 7 ans, 1h30, sur réservation
Du 3 au 26 mars et du 2 juin au 2 juillet, les mardis et jeudis dès 9h
Mais aussi, variante tout public: 100 CHF (visite) + billet d’entrée, 
sur réservation toute l’année
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Exposition «Aqualogue» 

p Visites commentées gratuites de l’exposition *
Rendez-vous à la caisse d’accueil du musée, 
5e étage du Palais de Rumine. 
Tous les premiers jeudis du mois dès le 4 juin, 18h

é  Nouveau! Atelier – «La rivière sous la loupe» 
Journée de découverte et de sensibilisation sur 
les insectes aquatiques et leur rôle dans l’analyse 
de la qualité de l’eau des rivières. Deux activités 
complémentaires proposées en collaboration avec 
La Maison de la Rivière, Tolochenaz.
Matin: visite commentée gratuite au musée de 
zoologie de l’exposition «Aqualogue», qui explore 
biodiversité et protection de la nature de manière 
ludique et artistique.
Après-midi : animation «Bioindication» à la Mai-
son de la Rivière, au cours de laquelle les élèves, pieds dans l’eau, enquêtent 
sur la qualité des rivières 
Dès 10 ans, une journée, 250 CHF 
Informations et réservations auprès de La Maison de la Rivière: 
021 802 20 75 
Du 26 mai au 9 octobre

Mais aussi! Dossiers pédagogiques, mini-dp et parcours-jeu disponibles à 
l’accueil et sur le site internet.

MUSÉE DE LA MAIN
www.museedelamain.ch, mmain@hospvd.ch, 021 314 49 55

Exposition «LAB/LIFE. Deux expositions sur le vivant» (> 22.02.15)
«Exploration du vivant»: dans la peau d’un chercheur: une expo interactive 
sur les recherches en biologie et en médecine. «Cellules souches: l’origine 
de la vie».

f p On aime! Dans l’actualité des sciences de la vie *
Des chercheurs de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL vous 
accueillent dans leurs laboratoires installés au Musée. Vous y découvrirez 
des techniques innovantes et des démonstrations inédites pour le grand 
public.
Jours et horaires précis sur le site internet.

Morphée, où es-tu? Décryptez votre sommeil
Dès 8 ans, adolescents, adultes
Du 6 au 24 janvier 

Superordinateurs contre cancer de la peau, venez modéliser 
un médicament qui sait viser!
Dès 15 ans, adolescents, adultes 
Du 27 janvier au 8 février

Étrange, étrange, ce cerveau...
Dès 10 ans, adolescents, adultes 
Du 10 au 22 février 

Mais aussi! Documents pédagogiques disponibles sur le site internet

Exposition «VIOLENCES» (dès juin 2015)
Découvrez tout le programme de médiation sur le site internet: 
visite-formation pour les enseignants, ateliers de sensibilisation au thème 
des violences, documents pédagogiques



LAUSANNE

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE - LAUSANNE
www.bcu-lausanne.ch, manifestations@bcu.unil.ch, 021 316 78 44/75

p On aime! Carte blanche à Nancy Huston *
Discussion et lecture d’un inédit par un grand nom de la littérature et une 
amoureuse de l’Altérité.
Me 28 janvier, 19h

p Conférence «Vertiges de l’Inde», par Frédéric Tinguely * 
Les textes des voyageurs français du 17e siècle se révèlent précieux pour 
l’histoire des relations interculturelles. Comment faisaient-ils face à l’altérité 
indienne? 
Je 11 février, 19h

f p Samedi des Bibliothèques vaudoises *
Visite «Royaume du hasard»: balade dans les sous-sols de la Bibliothèque.
Sa 7 mars, 14h-17h

p Atelier de linogravure * 
Venez expérimenter cette technique artistique d’impression et emportez chez 
vous un tirage numéroté et signé sur place par l’artiste Alexandre Loye. Dans 
le cadre du samedi des Bibliothèques vaudoises.
Sa 7 mars, 10h, 11h, 13h, 14h, sur inscription jusqu’au 13 février
Sa 7 mars, 15h, 15h30, sans réservation

p Osons! Atelier d’écriture «Altérité et mondes merveilleux» *
Venez découvrir l’art d’écrire un texte fantastique ou de science-fiction sous la 
conduite de Lucas Moreno, un spécialiste du genre. 
120 CHF pour les quatre sessions, inscription jusqu’au 13 février
Sa 14 mars, 9h30-16h30
Di 15 mars, 11h-16h30
Je 16 et ma 21 avril, 17h-22h (par groupes)
Je 7 mai, 18h-22h
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p Monter le film, montrer l’autre *
Discussion avec la monteuse 
de films Karine Sudan 
ou comment construire l’image 
de l’Autre dans des films aussi 
différents que «L’Abri» de Fernand 
Melgar ou «L’Expérience Blocher» 
de Jean-Stéphane Bron.
Me 25 mars, 19h

p Journées européennes des métiers d’art: visite guidée *
Visite guidée par Maïté Shazar, relieuse et restauratrice de livres et documents 
anciens. Programme détaillé sur www.journeesdesmetiersdart-vaud.ch
Sa 27 et di 28 mars, heures à préciser

p Le Milieu de l’horizon de Roland Buti *
Lecture et rencontre avec l’auteur autour de ce très beau roman qui relate 
l’effondrement du monde paysan à travers les yeux d’un enfant.
Je 23 avril, 19h 

p Concert «Chants d’outre-monde», par la Cie XANNDA théâtre *
Invitation à un voyage entre ciel et terre, nature et culture, sensations 
et sentiments.
Sa 9 mai, 20h

p Ces Voisins inconnus: Matthias Zschokke, Der Mann mit den zwei 
Augen *
Lecture bilingue par l’auteur et sa traductrice Patrica Zurcher. Un roman 
d’aventures acerbe et brillant qui met en scène un héros moderne dans un 
monde noir et vide de sens.
Me 20 mai, 19h

p Concert «Elina Duni Quartet» *
Une grande voix pour du jazz de haut vol aux couleurs balkaniques.
Di 21 juin, 20h
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LES BIBLIOTHÈQUES DE LA VILLE DE LAUSANNE
www.lausanne.ch/bibliotheque, bibliotheques@lausanne.ch

p Exposition BD «El-medina, entre ici et là-bas» *
Elmedina Shureci, requérante d’asile, a raconté son parcours à Gabrielle 
Tschumi, dessinatrice et psychologue. Ainsi est née cette BD, issue d’une 
amitié entre les deux femmes.

p A l’occasion du Samedi des bibliothèques vaudoises - «Tous pareils, 
tous différents » *
Bibiothèque Chauderon
Du 9 février au 7 mars

p Atelier d’écriture «Les mordus de l’écriture» *
Un atelier d’écriture créatif, bluffant et décomplexé. Cette soirée vous 
emmène dans l’antichambre de la Saint-Valentin, là où se rédigent petites 
annonces, lettres amoureuses et récits de rupture. L’écriture sera tantôt 
collective, tantôt individuelle, toujours fictive.
Dès 15 ans, Bibliothèque Chauderon, inscription obligatoire
Ve 20 février, 19h-22h 

p Exposition BD «Buche s’envoie en l’air» *
Eric Buchschacher, alias Buche, dessinateur de la série humoristique Franky 
Snow, a transformé son style pour raconter, dans «Le vent des cimes», une 
aventure réaliste dans le milieu de l’Aéropostale. L’exposition montre la 
genèse de cette bande dessinée avec des documents inédits et des planches 
originales.
Bibliothèque Chauderon
Du 13 mars au 11 avril

p On aime! Les mordus des jeux de société *
Si vous avez toujours rêvé de construire la ligne du Transsibérien ou si vous 
voulez prendre en main le destin d’une civilisation aztèque: bref, si vous voulez 
passer un moment ludique en bonne compagnie, venez nous rejoindre le temps 
d’une soirée!
Dès 15 ans, Bibliothèque Chauderon, inscription obligatoire
Ve 24 avril, 19h-23h
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p Club de lecture «Les mordus de la chick-lit’» *
Vous avez dévoré «Le diable s’habille en Prada» ou des séries comme 
«Girls in the city»? Meg Cabot, Isabelle Alexis ou Nick Hornby accompagnent 
vos nuits de lecture? Vous êtes donc amateur de chick-lit’! Le temps d’une 
soirée détendue et sans chichis, venez partager vos coups de cœur chick-lit’. 
Dès 15 ans, Bibliothèque Chauderon
Ve 19 juin, 19h

MUSÉE DE L’IMMIGRATION – CENTRE INTERCULTUREL 
CASAMUNDO
021 648 26 67

é  p Ambassadeur interculturel *
Formation pour devenir ambassadeur de sa culture, sensibiliser à la pluralité 
culturelle et améliorer le dialogue intercommunautaire.
Détails auprès d’Ernesto Ricou

é  L’école du musée *
Accueil spécifique des classes pour se familiariser aux sujets liés 
à l’immigration: l’exil, le déracinement et l’enracinement, l’interculturalité,…
Détails auprès d’Ernesto Ricou

p Première rencontre d’associations congolaises en Suisse*
Conférence et exposition
Sa 31 janvier, 17h, au centre Casamundo, Av. Tivoli 14, 1007 Lausanne
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JURA – NORD-VAUDOIS

CENTRE PRO NATURA 
ET CHAMP-PITTET
www.pronatura-champ-pittet.ch, 
champ-pittet@pronatura.ch, 024 423 35 70

é  f Animations nature en plein air
Découverte des milieux naturels et de leurs 
habitants par des activités sensorielles et 
ludiques, adaptés à l’âge et au développement 
des enfants. Une dizaine de thèmes à choix, en 
compagnie d’un animateur formé à la pédagogie 
de la nature.
2h30 à l’extérieur, par tous les temps, entre 130 CHF 
et 19 CHF (variable selon la période)
De mi-mars à fin octobre, du mardi au vendredi.

é  j  On aime! Dans la peau d’une grenouille
Transformés en grenouilles par un coup de baguette magique et au fil des 
mimes et des jeux de rôle, les enfants vivent le cycle annuel d’une 
grenouille. A peine sortis d’hibernation, voilà qu’ils doivent se rendre 
à la mare, évitant prédateurs acharnés et automobilistes inattentifs. 
Une animation pour connaître la vie périlleuse des amphibiens.
Pour les enfants de 5 à 9 ans, sur réservation

Mais aussi! De nombreuses autres animations sur le site internet 

Adulte Visite guidée pour adultes
Balade dans le marais, la forêt ou les jardins en compagnie d’un/e 
biologiste, afin d’en découvrir la richesse et les particularités. 
Accessible à tous les types de groupes et possible par tous les temps.
De 1h30 à 3h, selon la visite souhaitée, à l’extérieur, par tous les temps, 
max 20 personnes, 90 CHF par heure, billet d’entrée non compris, sur 
réservation
De mi-mars à fin octobre, du mardi au dimanche
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p Atelier de jardinage biologique
Apprendre à cultiver son jardin de manière biologique, pour davantage 
de biodiversité et des légumes plus sains. Soigner le sol, réussir son 
compost, tailler les arbres fruitiers et petits fruits, jardiner sans chimie, 
sont quelques-uns des thèmes proposés, avec mise en pratique et 
démonstrations.
3h, 30 CHF/ 20 CHF (membres Pro Natura)

Mais aussi! Marché aux plantons, fête de la nature, journée des centres nature, 
concerts, nuit des grenouilles, journée des enfants

MAISON D’AILLEURS
www.ailleurs.ch, mediation@ailleurs.ch, 024 425 64 38 

Exposition «Alphabrick» (> 31.05.15)

é  Visites guidées pour les écoles
Dossier pédagogique disponible sur le site internet
1h, max 25 élèves, forfaits classe, sur réservation

p é  Visite autoguidée *
Un document interactif qui vous permet d’être votre propre guide au fil 
de l’exposition. Concepts, questions, anecdotes et zooms thématiques vous 
permettent de tout savoir sur les mondes d’Alphabrick! Adapté tant aux visiteurs 
qu’aux professeurs qui accompagnent leurs classes.
Gratuit avec l’entrée au musée, disponible à l’accueil

j  Visite interactive *
Chasse au mot mystère et visite de l’exposition tout en s’amusant grâce à une 
tablette interactive!
Pour les enfants de 6 à 12 ans, gratuit avec l’entrée au musée, disponible 
à l’accueil.

p Visites découverte *
Chaque troisième samedi du mois, une visite guidée est offerte aux visiteurs qui 
souhaitent en savoir plus sur l’exposition Alphabrick.
1h30, gratuit avec l’entrée au musée
Sa 21 février, 21 mars, 18 avril et 16 mai, 14h

j  Atelier «Scénario & Storyboard»
Invente un scénario et réalise-le en storyboard avec un illustrateur 
professionnel. 
Deux variantes: pour les 7-11 ans et pour les 12-16 ans
2h15, 30 CHF (prix dégressif dès le 2e atelier), sur inscription
Sa 14 février (7-11 ans), 10h15
Di 15 février (12-16 ans), 10h15

j  Atelier «Création de décors»
Ciseaux, colle, imagination: fabrique un décors façon «Star Wars» 
ou «Le Hobbit!»
Deux variantes: pour les 7-11 ans et pour les 12-16 ans
2h15, 30 CHF (prix dégressif dès le 2e atelier), sur inscription
Sa 7 mars (7-11 ans), 10h15
Di 8 mars (12-16 ans), 10h15 

p PâKOMUZé – Brique après brique *
Création collective d’une construction LEGO® évolutive!
Gratuit avec l’entrée au musée, programme détaillé 
sur www.lausanne.ch/pakomuze
Du ve 3 au di 19 avril

j  Atelier «Green screen & Stop Motion»
Réalise un film avec les techniques du green screen et du stop motion! 
Deux variantes: pour les 7-11 ans et pour les 12-16 ans
2h15, 30 CHF (prix dégressif dès le 2e atelier), sur inscription
Sa 9 mai (7-11 ans), 10h15
Di 10 mai (12-16 ans), 10h15

Exposition «Portrait-Robot» (21.06.15-31.01.16)
Le programme des ateliers et activités liés à l’exposition sera mis en ligne 
sur le site internet.
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LA CÔTE

LA MAISON DE LA RIVIÈRE
www.maisondelariviere.ch, 
info@maisondelariviere.ch, 
021 802 20 75

é  Animations nature en plein air
Activités pédagogiques ludiques de découverte de la nature avec plusieurs 
thèmes à choix en fonction de l’âge des élèves et de la saison. 
Dossier pédagogique gratuit «Mission Rivière»

é  Nouveau! Atelier – «La rivière sous la loupe» 
Journée de découverte et de sensibilisation sur les insectes aquatiques et 
leur rôle dans l’analyse de la qualité de l’eau des rivières. Deux activités 
complémentaires proposées en collaboration le musée de zoologie, 
Lausanne.
Matin: visite commentée gratuite au musée de zoologie de l’exposition 
«Aqualogue», qui explore biodiversité et protection de la nature de manière 
ludique et artistique.
Après-midi: animation «Bioindication » à la Maison de la Rivière, au cours 
de laquelle les élèves, pieds dans l’eau, 
enquêtent sur la qualité des rivières 
Dès 10 ans, une journée, 250 CHF 
Du 26 mai au 9 octobre

f Les Experts de la Nature
Ces animations, basées sur la résolution 
d’énigmes, se veulent non-scolaires sans pour 
autant négliger une approche scientifique 
rigoureuse. Une victime est découverte. 
Les Experts de la Nature sauront-ils identifier
le coupable? La chasse est lancée!
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MUSÉE DU LÉMAN
www.museeduleman.ch, info@museeduleman.ch, 022 361 09 49

é  On aime! «A l’attaque des déchets et des micropolluants» 
Animation pédagogique pour aider les élèves à devenir des parfaits 
défenseurs de l’eau : quels sont ces micropolluants qui envahissent l’eau 
du lac après avoir colonisé nos maisons? Combien de temps faut-il à l’eau 
pour dégrader nos déchets?
Pour les élèves de de 8 à 12 ans, max 24 élèves, activité en alternance 
par demi-classe
1h30, 110 CHF, sur réservation
Du 2 février au 2 juillet

é  «Vagabondages fantastiques» 
Atelier photo sur l’illustration et la composition. Voyage photographique 
de l’image dans l’image.
Pour les élèves de 7 à 15 ans, max 24 élèves
2h, 160 CHF, sur réservation
Du 11 mars au 15 juin

é  «La chaîne alimentaire à la loupe!»
Animation pédagogique pour comprendre l’organisation de la chaîne 
alimentaire du Léman en commençant par sa base: le plancton 
et les invertébrés. Après capture d’animaux invisibles à l’oeil nu, 
observation en laboratoire à l’aide de microscopes.
Pour les élèves de 9 à 12 ans, max 24 élèves, activité en alternance 
par demi-classe
1h30, 110 CHF, sur réservation
Du 21 avril au 29 mai 

é  «Invertébrés aquatiques»
Animation pédagogique pour découvrir la diversité des invertébrés 
aquatiques vivant dans la rivière et comprendre leur rôle dans la mesure 
du niveau de pureté de l’eau.
Pour les élèvs de 10 à 16 ans, max 24 élèves, bottes à prévoir
3h, 150 CHF, sur réservation
Du 21 avril au 29 mai
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BROYE – GROS-DE-VAUD

ABBAYE DE MONTHERON
www.abbayedemontheron.ch, dt@carillons.ch, 021 731 25 39

f On aime! Chants d’oiseaux autour de l’église et dans l’église *
As-tu déjà fais attention aux chants des oiseaux dans les feuillages, 
les as-tu vus et reconnus? Non? Alors viens! Tu entendras aussi leur 
évocation aux orgues.
En famille avec Lionel Maumary, ornithologue. Prendre des jumelles.
Sa 18 avril, 8h20-10h40

f A la découverte des fleurs et feuilles dans le vallon de Montheron *
Balade botanique aux couleurs, senteurs et autres surprises agréables 
de la forêt et des bords de chemins, suivie de fleurs musicales aux orgues 
de l’abbaye.
En famille avec Françoise Hoffer, botaniste. Prendre une loupe.
Me 15 avril, 17h-19h20

f A la découverte des insectes aquatiques autour de l’Abbaye *
Balade le long du Talent, à découvrir le secret des nombreux insectes, 
escargots et crustacés aquatiques, suivie d’insectes en musique aux orgues 
de l’Abbaye. 
En famille avec Nathalie Menétrey, biologiste. S’équiper d’une épuisette, 
d’une loupe et de bottes.
Di 5 juillet, 15h-17h20
Lu 17 août, 9h-11h20

f A la découverte des fourmis et autres insectes du sol autour 
de l’Abbaye *
Balade en forêt à travers les différents milieux du vallon où coule le Talent, 
à découvrir des insectes du sol et le riche petit monde des fourmis, suivie 
d’insectes en musique aux orgues de l’Abbaye. 
En famille avec Anne Freitag, biologiste. Prendre une loupe et de bonnes 
chaussures. 
Ve 31 juillet, 16h15-18h40
Sa 15 août, 9h-11h20
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